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Élu Maire de Tournefeuille par 
mes collègues conseillers 
municipaux, j’ai pris cet 

été la suite de Claude Raynal. 
Les différentes rencontres qui 
ont jalonné ces trois premiers 
mois m’ont notamment permis 
d’engager le dialogue avec certains 
d’entre vous. Pour les autres, les 
pages centrales de ce magazine 
sont l’occasion d’entamer les 
présentations avant de poursuivre 
l’échange de vive voix.
Cette transmission en cours de mandat s’inscrit à la 
fois dans une tradition tournefeuillaise et dans une 
continuité politique. Il ne s’agit pas de remplacer Claude 
Raynal mais bien de lui succéder pour, collectivement, 
réaliser ce pourquoi les électeurs nous ont élus en 
mars 2014. C’est une équipe pleinement au travail qui 
poursuit son action. D’autant plus que Claude Raynal, 
Maire honoraire, élu Sénateur l’an dernier, continuera 
d’œuvrer à nos côtés en tant qu’adjoint aux finances.
Grâce au professionnalisme et à l’engagement des 
agents municipaux, nous nous sommes saisis sans 
attendre des dossiers de rentrée, à commencer par 
ce qui concerne le quotidien des familles. La rentrée 
scolaire, du fait de la progression 
des effectifs, a vu l’ouverture de 
quatre classes pour une seule 
fermeture, ce qui a permis de 
baisser la moyenne générale 
d’élèves par classe.
Par ailleurs, la mise en place 
progressive du dossier unique 
d’inscription de vos enfants aux 
services que nous proposons 
répond à notre engagement 
de simplifier vos démarches 
administratives. Petite enfance, Accueils de Loisirs, 
restauration scolaire, accueil périscolaire, le Portail 
familles couvre ces domaines et apporte un service de 
proximité simple et rapide. Le guichet “physique” se 
double désormais d’un guichet “virtuel” accessible 7 
jours sur 7, 24 heures sur 24.
Nous travaillons donc ainsi à l’amélioration de la 
qualité de service et, dans le même temps, enrichissons 
le fond. Ce numéro de Tournefeuille Infos relate 
aussi bien le rapprochement des services Enfance 
et Jeunesse dans le cadre d’objectifs communs, la 
multiplicité de l’offre culturelle dès le plus jeune âge, 
ou encore une restauration scolaire aussi qualitative 
qu’éducative. Sous l’égide d’un Projet Éducatif De 
Territoire, l’ensemble des partenaires éducatifs se 

mobilisent autour d’axes majeurs 
[santé, citoyenneté, respect des 
différences et des diversités, vivre 
ensemble].
Les chantiers de voirie en cours et 
les projets d’amélioration de l’offre 
de transports en commun ne sont 
pas oubliés car ils répondent à nos 
besoins en termes de mobilité. Ils 
représentent des investissements 
lourds, à l’image du Linéo 3 
présenté au printemps dernier 
en réunion publique et dont la 

première phase de concertation vient de s’achever. Ce 
projet chiffré à 43 millions d’euros n’est envisageable 
qu’au niveau de la Métropole. Et, si la Métropole 
consent à ces aménagements c’est pour accompagner 
la densification que requiert l’accueil des nouveaux 
habitants attirés chaque année par notre agglomération.
Nous devons donc prendre notre juste part au 
développement de l’ouest métropolitain.
Voilà qui nous amène à un dernier sujet de rentrée : le 
développement urbain de Tournefeuille. Rappelons que 
le document qui organise cette rénovation urbaine est le 
Plan Local d’Urbanisme qui avait fait l’objet d’un assez 
large consensus, au-delà même du groupe majoritaire, 

tout comme le Programme 
Local de l’Habitat qui fixe les 
objectifs chiffrés de production de 
logements. Nous nous y montrons 
volontaristes dans l’équilibre et la 
diversité de l’offre de logements, 
dans le développement de 
logements aidés, ne serait-ce que 
pour répondre à la demande des 
Tournefeuillais, notamment ceux 
qui connaissent des changements 
de situation.

Il ne s’agit pas, comme en attestent les derniers refus 
de permis de construire chemin du Prat et rue Gaston 
Doumergue, de dire oui à tout. Toutefois, ne perdons pas 
de vue que, sur des opérations privées projetées sur des 
terrains privés, nous ne sommes ni plus ni moins que 
des modérateurs, garants de l’intérêt général et ouverts 
au dialogue, s’appuyant sur un cadre réglementaire, ce 
PLU, que nous avons encore renforcé en matière de 
protection du patrimoine naturel et du patrimoine bâti.
Il m’importait de le préciser car des débats aussi cruciaux 
ne souffrent ni approximations ni raccourcis mais 
exigent, encore plus des élus, une vision responsable 
et à long terme. 

Dominique Fouchier
Maire de Tournefeuille

“ Nos débats ne 
souffrent ni approxi-
mations ni raccourcis 
mais exigent, encore 

plus des élus, une 
vision responsable et 

à long terme. ”
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Au restaurant scolaire, un menu 
unique mais “participatif”

La composition des menus ne 
se conçoit pas ici sans l’avis 
des parents et des enfants. Une 

commission se réunit toutes les cinq 
semaines pour évaluer les plats et lis-
ter les desiderata. “ La commission se 
déplace dans chaque groupe scolaire 
à tour de rôle afin que les enfants aient 
aussi leur mot à dire ”, explique Mireille 
Abbal, conseillère déléguée en charge 
de la restauration scolaire.
Cette démarche participative a été mise 
en place avant même la crise de la 
“vache folle”. La Ville avait alors retiré 
la viande bovine des menus. Sa réintro-
duction a été décidée dès lors que les 
fournisseurs ont apporté les garanties 
demandées et validées par la commis-
sion.  “ Une décision d’autant plus  facile  
à prendre qu’elle était collective ”, sou-
ligne l’élue.
C’est forte de cette pratique bien instal-
lée que la Ville peut aujourd’hui abor-
der, dans ce cadre bien rodé, dans la 
confiance et le respect, les adaptations 
à apporter à  nos menus.
“ Nous encourageons tous les parents 
qui le souhaitent à participer à ces com-
missions ouvertes à tous, pas seulement 
aux délégués de parents d’élèves. Elles 
permettent aux services municipaux de 
rester à l’écoute, mais aussi aux parents 
de mieux comprendre les contraintes de 
ce service où une soixantaine d’agents 

s’investissent pour proposer des repas 
adaptés, sains, et appétissants ”, rappelle 
la conseillère déléguée. L’objectif est de 
répondre aux besoins de chaque enfant, 
y compris ceux qui souffrent de patholo-
gies liées à l’alimentation. Ils sont ainsi 
une soixantaine à bénéficier de régimes 
spécifiques dans le cadre d’un Protocole 
d’Accueil Individualisé.

D’autre part, dans le cadre du Projet 
Educatif De Territoire [voir encadré ci-
contre] un groupe de travail sera spécifi-
quement dédié à la restauration scolaire, 
associant au-delà des parents, les asso-
ciations intéressées de la commune.
Une attention toute particulière est 
accordée à l’équilibre nutritionnel des 
menus, même quand le plat principal 
est ignoré pour diverses raisons. L’élue 
se félicite du travail pédagogique entre-
pris lors des animations périscolaires 
pour sortir du sempiternel steak/frites. 
“ Nous avons réussi à faire manger 
des blettes aux enfants après qu’ils en 
aient cultivé eux-mêmes lors des temps 
périscolaires ”. À Tournefeuille, le temps 
des repas est aussi un temps éducatif : 
“ Avec le personnel municipal, les ensei-
gnants et les associations, nous travail-
lons avec les enfants des sujets comme 
l’équilibre alimentaire ou la lutte contre le 
gaspillage ”.
En matière d’hygiène, de traçabilité, 
tout est contrôlé de la réception des 
marchandises jusqu’à l’assiette. La 
réglementation, très stricte, impose de 
conserver les échantillons de tous les 
plats servis pendant une semaine. Les 
étiquettes sont même stockées pendant 
des années.
Pour améliorer constamment la qualité 
des produits proposés, il est fait preuve 

d’une grande exigence vis-à-vis des 
fournisseurs lors des la 
passation des marchés de 
denrées alimentaires. Les 
circuits courts, les produits 

régionaux, de saison, dans la mesure du 
possible, sont favorisés. Le bœuf est cer-
tifié “race à viande” et vient de l’Aveyron, 
la charcuterie de Lacaune, les fruits et 
légumes de la vallée de la Garonne. La 
proportion de produits issus de l’agricul-
ture biologique a augmenté de 5% lors 
du dernier appel d’offres. Quant au tra-
ditionnel pain d’épice de nos goûters, il 
a été remplacé par du pain au miel fabri-
qué à Labarthe-sur-Lèze. L’apiculteur 
est venu à plusieurs reprises avec une 
ruche transparente pour expliquer son 
travail aux enfants après les repas.
Si vous êtes parents, si vous souhaitez 
en savoir plus sur le fonctionnement de 
la cuisine centrale de Tournefeuille, des 
visites peuvent être organisées pour des 
petits groupes sur le temps de produc-
tion. Vous pourrez ensuite déjeuner sur 
place au restaurant administratif atte-
nant à la structure… et y admirer des 
posters de moustachus hors normes 
qui ornent les murs du réfectoire depuis 
la rentrée en guise d’hommage aux 
fameuses bacchantes du directeur qui 
prend sa retraite après 11 ans de bons et 
loyaux services.          

       Sur les 2 750 enfants scolarisés dans les écoles de la ville,
2 200 fréquentent régulièrement nos restaurants scolaires, 
d’autres plus ponctuellement.

Depuis cet été, le nouveau disposi-
tif mis en place pour les inscrip-
tions est activé et les nouvelles 

modalités de paiement effectives.
Véritable outil de simplification des 
démarches administratives, le Portail 
familles permettra à terme de ne rem-
plir qu’un seul dossier [Dossier Unique 
d’Inscription] pour l’ensemble des acti-
vités proposées aux familles par les ser-
vices municipaux.
Dès aujourd’hui, les usagers des services 
de la Petite Enfance [crèche ou halte-
garderie], des Accueils de Loisirs, de la 
restauration scolaire, de l’Accueil péris-
colaire sont identifiés une seule fois pour 
l’ensemble de ces activités et regroupés 
dans un compte famille. La facturation 
de ces activités s’effectuera désormais à 
terme échu et mensuellement, pour l’en-
semble des membres de la famille et par 
catégories [Petite enfance, restauration 
et ALAE incluant le mercredi après-midi, 
ALSH petites et grandes vacances] pour 
les activités régulières. Quant aux sé-
jours et journées “Découverte”, le paie-
ment à l’inscription reste la règle lorsqu’il 
est effectué en ligne. 
Au cours du 1er semestre 2016, les acti-
vités de l’École d’Enseignements Artis-
tiques intègreront également ce dis-
positif. Il s’appliquera aux inscriptions 
scolaires pour la prochaine rentrée.
Ainsi, au printemps 2016, les Tourne-
feuillais n’auront plus qu’une démarche 
à effectuer pour s’inscrire à l’ensemble 
de ces activités : un seul dossier à com-
pléter et un seul exemplaire des justifica-
tifs à fournir.
Les familles déjà inscrites pourront 
mettre à jour leur dossier et fournir les 
justificatifs actualisés auprès de leur 
interlocuteur habituel ou directement en 
ligne sur leur espace personnel du Por-
tail familles.

Le guichet virtuel :  
un service de proximité  
accessible 7j/7 et 24h/24  
Version web de ce service, le guichet 
virtuel du Portail familles est accessible 

en ligne, depuis le site de la Mairie. Il re-
prend l’ensemble des données fournies 
par les responsables légaux au moment 
de l’inscription. 
Pour pouvoir s’y connecter et accéder à 
leurs informations personnelles, chaque 
parent a reçu un identifiant spécifique 
[login] et un mot de passe. Ce dernier 
pourra être changé par les utilisateurs 
selon leur choix.
Dès lors, chacun peut se connecter au 
Portail familles et gérer directement, de 
son espace personnel, ses réservations 
et inscriptions aux activités, compléter 
ou modifier ses données personnelles 
et/ou familiales, transmettre les justifi-
catifs demandés par les services, suivre 
ses demandes en cours… 
Vous pouvez également consulter ou 
éditer vos factures et effectuer vos règle-
ments en ligne de façon sécurisée.

Le guichet physique :  
des interlocuteurs toujours 
à votre écoute  
Pour les nouvelles inscriptions et/ou 
les familles qui le préfèrent, le Portail 
familles est aussi un service ouvert au 
public du lundi au vendredi de 8h30 à 
17h30.
Les personnes qui le souhaitent pour-
ront bénéficier d’un accompagnement 
pour accéder au guichet virtuel du Portail 
familles et à leur espace personnel en 
ligne, procéder aux inscriptions sous la 
forme papier, effectuer le règlement de 
leurs factures par chèques ou espèces… 
ou encore opter pour le prélèvement au-
tomatique.          

Renseignements : Service des Régies 
7, impasse Max Baylac

guichet.familles@mairie-tournefeuille.fr
Tél. 05 62 13 21 37

Portail familles : un nouvel outil
pour simplifier vos démarches  

administratives

Plus d’infos sur notre site !
www.mairie-tournefeuille.fr

Les repas en chiffres
3 000 repas produits chaque jour

2 200 livrés dans les  
6 restaurants scolaires de la ville

800 répartis entre  
les Résidences de personnes âgées,  

les crèches, le portage à domicile  
et le restaurant administratif.

La Ville éducatrice  
et associative 

La Ville de Tournefeuille a signé un 
Projet Éducatif De Territoire avec l’État, 
l’Éducation Nationale et la Caisse  
d’Allocations Familiales. Ce contrat 
d’une durée de trois ans a pris effet au 
1er septembre 2015. Il permet, de mobi-
liser l’ensemble des partenaires édu-
catifs, afin de proposer aux enfants 
et aux jeunes de 0 à 17 ans des par-
cours éducatifs leur donnant les “clés” 
pour se projeter dans un avenir dont 
ils seront  les acteurs. Éducation à la 
santé, à la citoyenneté, respect des 
différences et des diversités, favoriser 
le vivre ensemble, tels sont les axes 
majeurs de ce projet.
“ Le sport et la culture sont des vec-
teurs importants pour favoriser ces 
pratiques ” détaille Mireille Abbal, 
conseillère déléguée au Projet Éducatif 
De Territoire. À Tournefeuille, on trouve 
des musiciennes dans les écoles pri-
maires, des danseurs dans les col-
lèges ou des photographes au lycée. 
La vitalité de la scène culturelle irrigue 
depuis plusieurs années les établisse-
ments scolaires de la commune. Les 
services de la Ville ainsi que les asso-
ciations sportives et culturelles, pour 
certaines déjà très présentes sur les 
temps peri et extra scolaires, seront 
plus largement associés aux projets 
avec une place toute particulière faite 
aux parents. L’implication de tous est 
recherchée, car, comme dit le proverbe 
africain : “il faut tout un village pour 
éduquer un enfant”.

Une attention toute particulière est accordée 
à l’équilibre nutritionnel des menus.

Plus d’infos sur notre site !
www.mairie-tournefeuille.fr
Onglet : Éducation/Enfance 

Rubrique : Restauration scolaire



Enfance - Jeunesse
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La fédération Léo Lagrange, qui 
gère toutes les activités péri et 
extrascolaires de Tournefeuille 

depuis 1993 pour le compte de la Ville, 
a remporté l’appel d’offres lancé par la 
municipalité pour la délégation des deux 
services Enfance et Jeunesse. Cette 
grande fédération d’éducation populaire 
apportera aussi son savoir-faire pour 
les jeunes de 11 à 18 ans. “ Nous allons 
peut-être retenir davantage de jeunes 
Tournefeuillais sur la commune avec le 
lycée Françoise qui arrivera bientôt en 
vitesse de croisière ” explique Murielle 
Thomas, adjointe au Maire chargée de 
l’Éducation, l’Enfance et la Jeunesse.
Si l’objectif commun est toujours de faci-
liter l’accès aux pratiques culturelles et 
sportives, de découvrir des activités nou-
velles, d’élargir les horizons, concrète-
ment, rien n’a encore changé à la rentrée. 
La présentation de la nouvelle organisa-
tion de ce service ainsi que ses actions 
prioritaires et ses nouveaux projets aura 
lieu au plus tard courant janvier 2016. 
Les animateurs contractuels du service 

Jeunesse ont été embauchés en CDI par 
la fédération, les titulaires ont été mis à 
disposition de cette dernière. Pour ces 
7 agents qui s’ajoutent à la centaine 
d’animateurs déjà employée par Léo 
Lagrange à Tournefeuille, ce sont des 
évolutions de carrière facilitées, des for-
mations plus régulières, des échanges 
de pratiques au sein d’un réseau large et 
structuré et pour les services, une colla-
boration renforcée au bénéfice du public 
accueilli.

Des activités toujours aussi 
prisées
On se pressera à nouveau aux Accueils 
de Loisirs du Château et du Moulin à 
Vent pour inscrire les enfants aux ani-
mations proposées pour les vacances 
de la Toussaint. Ce sont environ 285 
enfants de 5 à 11 ans qui fréquenteront 
les Accueils de Loisirs pendant cette 
période et 380 qui participeront aux 
journées “Découverte”. Nouveauté cette 
année : un atelier “slam” pour les jeunes 
poètes urbains. 

Cet été, près de 600 enfants ont par-
ticipé aux séjours, bivouacs et jour-
nées “Découverte”. En dépit de la forte 
demande, tous les enfants inscrits ont 
pu profiter de l’un des 27 séjours orga-
nisés. Chez les “grands”, 258 jeunes ont 
fréquenté les activités proposées durant 
l’année scolaire. À cet âge-là, il est plus 
délicat de leur proposer des activités clés 
en main. Il est également nécessaire de 
rester à l’écoute de leurs “envies”. C’est 
ainsi que le service Jeunesse a program-
mé un séjour de découverte de la plon-
gée sous-marine pour les 13/15 ans au 
Grau d’Agde en juillet. D’autres jeunes 
visitaient au même moment Paris, sans 
oublier de faire étape à Disneyland. Le 
groupe de 26 adolescents a organisé et 
financé lui-même son voyage en effec-
tuant des travaux de jardinerie à la rési-
dence des Cévennes durant l’année.
Petits et grands ont au moins une acti-
vité commune en période scolaire : 
la radio. Trois jeunes passionnés de 
Tournefeuille ont lancé il y a quelques 
années une webradio, assistés par le 
service Jeunesse qui a fourni le matériel. 
Les plus petits marchent dans leurs pas 
depuis septembre 2011. En partenariat 
avec l’association des Petits Citoyens, 
les élèves des écoles se transforment 
en reporters. Ils couvrent les événe-
ments de la commune, diffusent leurs 
émissions sur le site web de la Ville et 
disposent de leur propre studio depuis 
2013. “ Mutualisée, la radio restera un 
projet phare des deux services ”, se féli-
cite l’élue.          

Au rez de jardin de la Médiathè-
que, le guichet de la billetterie 
du Service Culturel affichait 

dès la rentrée deux spectacles com-
plets parmi la centaine inscrite au pro-
gramme de L’Escale, pour la saison 
2015/2016. Même si 35% des places 
se réservent désormais via Internet, les 
habitués aiment venir pour faire leur 
choix dans la programmation élaborée 
par David Duchein, le nouveau directeur 
des Affaires Culturelles qui a succédé 
à François Lajuzan. Ni lui, ni Françoise 
Hondagneu, l’adjointe à la Culture, ne 
sont surpris par le succès des concerts 
Beethoven et Brassens, prévus en avril 
prochain. “ Notre objectif est de fidéliser 
le public, de l’amener à s’ouvrir à toutes 
les formes artistiques en poursuivant 
une véritable politique culturelle basée 
sur la découverte et le soutien à la créa-
tion, comme avec le Grenier de Toulouse 
et la Compagnie Emmanuel Grivet ”, pré-
cise l’élue. En 2014, la salle a accueilli 
55  500 personnes et comptait 1 500 
abonnés.
De même que les spectacles “jeune 
public” proposés les dimanches après-
midi qui permettent aux familles de par-
tager des moments de découverte, les 
concerts du dimanche matin ont aussi 
rapidement trouvé leur public : à raison de 
10 € le carnet de 5 places, ces “concerts 
du marché” sont devenus aussi incon-
tournables que le poulet rôti dominical. 
L’Orchestre de Chambre de Toulouse 
a quasiment fait de Tournefeuille sa 
deuxième maison. La formation dirigée 
par Gilles Colliard enregistre même ses 
disques à L’Escale. Autre valeur sûre de 
la programmation, l’Orchestre National 
du Capitole se produira pour sa part à 

deux reprises. “ Nous sommes l’une des 
rares communes de l’agglomération à 
recevoir ce grand orchestre ”, souligne 
l’adjointe à la Culture. Pilier de la pro-
grammation, toujours plus résolument 
tournefeuillais, le Grenier de Toulouse 
reconduira en février la déjà fameuse 
soirée musicale expérimentée la saison 
dernière avec les musi-
ciens de l’Harmonie de 
Tournefeuille. Comédiens 
professionnels et musi-
ciens amateurs se retrou-
veront pour deux soirées d’un spectacle 
impromptu conjoint, après une première 
d’anthologie, de l’avis de tous ceux qui 
ont eu la chance d’y assister la saison 
dernière.

Eveil musical et danses 
modernes
Les nouveaux cours proposés par 
l’École d’Enseignements Artistiques de 
Tournefeuille [EEA] sont plébiscités. 
L’école, qui a dépassé la barre des 1 000 
inscrits en janvier 2015, a mis en place à 
la rentrée scolaire deux nouveaux cours 
de danse pour les enfants de 8 à 12 ans. 
Marie-Pierre Genard, danseuse de la 
compagnie Emmanuel Grivet, installée 

à Tournefeuille, assurera des cours de 
danse contemporaine. Céline Bertin, 
plus connue sous le nom de “Linsay” 
dans le milieu du street art, animera des 
ateliers de hip-hop. Une trentaine de 
jeunes élèves est attendue, en renfort 
des 300 danseurs qui fréquentent déjà 
les studios de danse de l’EEA.

L’école de musique concerne aussi les 
plus petits tournefeuillais. Le mercredi 
après-midi, les enfants pourront s’initier 
dès 4 ans à la pratique des instruments. 
La demande a été si forte qu’un qua-
trième groupe, en plus des trois classes 
d’âges initialement prévues [4, 5 et 6 
ans], a été rajouté in extremis à la ren-
trée. L’EEA, également impliquée dans 
l’éveil musical proposé dans les crèches 
de la commune, montre bien que l’initia-
tion aux pratiques culturelles commence 
dès le plus jeune âge.         

Culture

Nouveaux horaires  
à la médiathèque

La médiathèque municipale est désor-
mais ouverte entre 12h et 14h le mercre-
di et le samedi. Ces journées continues 
visent à répondre à la demande d’un 
public toujours plus nombreux. En 2014, 
la médiathèque comptait plus de 3 300 
adhérents, dont 866 nouveaux inscrits. 
On peut désormais emprunter 12 livres, 
CD ou DVD, sans quota par type de 
contenus. 

Pierre Dufour fait son retour au conseil municipal 
Il avait déjà siégé au conseil municipal lors de la précédente mandature. Pierre Dufour, 66 
ans, a remplacé Marie Mandron, partie pour raisons professionnelles en région lyonnaise. 
Il reprend ses attributions et assurera donc le suivi du contrat de délégation pour le temps 
périscolaire. Concernant le rapprochement des services Enfance et Jeunesse, le nouvel 
élu pense qu’il permettra, en s’appuyant sur le travail déjà réalisé, de renforcer la pro-
grammation en direction des 11/18 ans. Ancien conseiller d’insertion à la Mission locale de 
Colomiers, M. Dufour travaillera avec le trio d’élus chargés de ce dossier : François Gody 
pour le Conseil Municipal des Jeunes, Mireille Abbal pour le projet éducatif et la restaura-
tion scolaire et Murielle Thomas, l’adjointe qui supervise l’ensemble de ces délégations.

Plus d’infos sur notre site !
www.mairie-tournefeuille.fr
Onglet : Culture 

L’Escale,  
enseignements artistiques,  

demandez le programme !

“Cada-Uno [Chacun]“ - Quatuor pour 2 danseurs et 2 musiciens - Le 13 novembre 2015 à L’Escale. ©
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Nous sommes l’une des rares communes 
de l’agglomération à recevoir l’Orchestre 
National du Capitole.

       Ils publiaient déjà une  
plaquette commune pour les 
vacances d’hiver et d’été. 
Les services Enfance et  
Jeunesse de Tournefeuille  
ont officiellement fusionné  
au 1er juillet 2015.

Un service unifié 
pour l’enfance et la jeunesse
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Devenir Maire en cours de mandat, c’est 
presque une tradition à Tournefeuille. 
Claude Raynal rappelait avant votre 
prise de fonction que Roger Panouse 
avait transmis le flambeau en 1969 à 
Bernard Audigé qui lui avait lui-même 
passé le relais il y a 18 ans. Vous êtes le 
quatrième coureur d’une longue course 
de relais ?
Je me souviens surtout que je venais 
d’arriver à Tournefeuille en famille quand 
Claude Raynal est devenu maire en 1997. 
Fonctionnaire du ministère de l’Agricul-
ture, j’ai eu l’occasion de m’entretenir, 
lors de la traditionnelle soirée dédiée 
aux nouveaux arrivants, avec Bernard 
Audigé, qui présidait aussi la chambre 
d’agriculture de la Haute-Garonne. Fils 
d’agriculteurs charentais, j’avais trou-

vé un homme qui connaissait la terre 
aux portes d’une grande ville comme 
Toulouse. Ce fut une proximité culturelle 
plutôt inattendue. 
Nous sommes arrivés par la nouvelle 
rocade Arc-en-Ciel, que le département 
venait d’inaugurer. Par mes origines 
comme par ma formation, je suis sen-
sible aux liens entre urbains et ruraux.

Vous siégez depuis avril au Conseil 
départemental mais c’est votre binôme, 
ancienne adjointe au Maire de Cugnaux, 
qui a formellement succédé à Claude 
Raynal avant le scrutin...
Ma candidature à l’élection départemen-
tale, en binôme avec Isabelle Rolland, 
s’est décidée en septembre 2014. Élu 
au Sénat, Claude Raynal restait posi-

tionné sur la Métropole. Pour ma part, 
j’ai été séduit par la dimension de soli-
darité humaine et territoriale du Conseil 
départemental. Le département a un rôle 
clé dans l’accompagnement des com-
munes de la Haute-Garonne. Je vais m’y 
impliquer pour le canton et aussi en pré-
sidant la commission des finances.

En quelques mois, vous voilà devenu 
Maire et Conseiller départemental.
Comment allez-vous organiser votre 
temps de travail et que pensez-vous du 
cumul des mandats  ?
Il faut distinguer la politique locale et 
un mandat national. Je suis pleinement 
investi dans mes deux mandats locaux. 
Très présent à Tournefeuille, où je rece-
vrai également les habitants du canton 
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Vie municipale Dominique Fouchier, Maire de Tournefeuille

       Le 28 juin dernier, Dominique Fouchier a remplacé Claude Raynal, élu sénateur, dans le fauteuil 
du Maire. Comme son prédécesseur, l’ancien adjoint aux finances siégera aussi à l’assemblée 
départementale suite aux élections de mars dernier. Il s’explique sur ses deux nouveaux mandats 
et revient sur son parcours à Tournefeuille.

L’ensemble du Conseil municipal autour de Dominique Fouchier, nouveau Maire de Tournefeuille.

qui souhaitent me rencontrer. Je me suis 
engagé en politique non pas pour col-
lectionner les fonctions mais pour faire 
avancer des dossiers concrets. En poli-
tique, nous ne sommes que ce nous fai-
sons. À 53 ans, je n’ai pas le sentiment 
de me lancer dans une carrière politique.

Justement, la politique, c’est quoi pour 
vous  ?
J’ai commencé à m’impliquer dans les 
associations lors de notre installation. J’y 
ai découvert  Tournefeuille et les Tourne-
feuillais, et l’intérêt de participer à la vie 
de la cité. Des amitiés se sont nouées 
et je suis entré au Parti Socialiste en 
2004, puis au Conseil municipal en 
2008. J’étais le directeur de campagne 
de Claude Raynal en 2011 et à nouveau 
en 2014. 
Je ne siège pas au Conseil métropolitain 
mais je suis très présent dans les diffé-
rentes commissions de travail. 

Il y aurait donc une politique de la Ville 
distincte de celle de Toulouse Métropole ?
Une mairie, ça fonctionne 365 jours par 
an. J’ai fait le tour des services munici-
paux cet été et j’ai constaté la diversité 

des sujets quotidiens traités par les 550 
agents de la Ville. Cette proximité est 
nécessaire. Les gens veulent avoir des 
réponses rapides et concrètes au plus 
près de chez eux. Tournefeuille n’a pas 
été historiquement structurée en quar-
tiers. Il faut donc poursuivre le travail 
de sectorisation entamé lors des précé-
dentes mandatures. Je souhaite pouvoir 
nommer des élus référents de secteur 
d’ici la fin de l’année.

C’est la touche “Fouchier” dans l’héri-
tage “Raynal”  ?
C’est la suite du travail collégial de toute 
une équipe  : Tournefeuille vivante, soli-
daire, engagée. Nous avons une feuille 
de route claire, établie lors des élec-
tions de 2014. Il nous faut aménager 
cette ville pour la rendre toujours plus 
accueillante, construire une offre diversi-
fiée grâce à de nouveaux logements. Ce 
n’est pas toujours facile dans une com-
mune de culture plutôt pavillonnaire. Ma 
priorité sera de trouver l’apaisement sur 
cette question de la rénovation urbaine. 
Nous devons rester volontaristes dans  
l’accueil des nouveaux habitants, tout en 
préservant la qualité de vie.        

Claude Raynal, 
adjoint au Maire

chargé des finances
Conformément à ses engagements, 
Claude Raynal a démissionné de 
son mandat à la tête de la munici-
palité après son élection au Sénat.  
Il devance ainsi l’obligation légale qui 
réglementera le cumul des mandats 
à partir de 2017. Pour autant, il conti-
nue à siéger au conseil municipal.  
“ Tournefeuille a une longue tradition 
de formation, de préparation d’élus 
qui peuvent, à tout moment, prendre 
la responsabilité de l’exécutif com-
munal ”, a souligné l’ancien Maire, 
qui avait succédé à Bernard Audigé 
en cours de mandat, en 1997. Claude 
Raynal conservera un œil attentif sur 
les affaires de la ville puisqu’il occu-
pera la fonction d’adjoint délégué aux 
finances. Dominique Fouchier a tenu 
à remercier Claude Raynal en annon-
çant qu’il avait demandé au préfet de 
le nommer Maire honoraire de la com-
mune.

Dominique Fouchier 
succède à 

Claude Raynal

Dominique Fouchier 
succède à 

Claude Raynal



Transports

Une première ligne de bus Linéo 
doit traverser Tournefeuille dans 
un peu plus de deux ans. Les 

nouveaux bus express de Tisséo sont 
annoncés pour septembre 2018. Ils 
remplaceront les véhicules actuels de 
la ligne 65, qui relient Plaisance-du-
Touch aux Arènes à Toulouse. “ Tisséo 
ne s’engage pas encore sur des temps 
de parcours, mais la nouvelle ligne sera 
plus rapide et mieux cadencée ” se féli-
cite Philippe Moinat, conseiller délégué 
aux mobilités et aux transports urbains.

Études accélérées
Les bus Linéo se présentent comme les 
héritiers du projet de BHNS [Bus à Haut 
Niveau de Service], abandonné après les 
dernières élections municipales, suite à 
de virulentes protestations des riverains 
du quartier de Lardenne à Toulouse. 

“ La municipalité a insisté pour disposer 
de transports en commun efficaces dès 
que nous avons appris l’arrêt du BHNS 
par le syndicat mixte des transports en 
commun [STMC] de l’agglomération en 
septembre 2014  ”, rapporte l’élu chargé 
du dossier. Les premières réunions d’in-

formation sur le nouveau projet se sont 
déroulées avant l’été à Tournefeuille, 
Plaisance-du-Touch et Toulouse. Preuve 
de l’intérêt porté au sujet, la salle du 
Phare a fait le plein pour le lancement de 
la concertation, le 12 juin dernier.
Contrairement au projet initial, les bus 
ne disposeront pas de voies réser-
vées sur l’intégralité du parcours. 
Ils ne poursuivront pas leur trajet 
jusqu’à la gare Matabiau. 
L’investissement finan-
cier a pratiquement été 
divisé par trois : 43 mil-
lions, contre 117 au départ. Des tra-
vaux de voirie sont néanmoins à pré-
voir pour éviter que les nouveaux bus 
ne soient ralentis dans les bouchons 
aux heures de pointe. “ Quelques 
clôtures devront probablement être  
alignées pour optimiser le passage du 

bus articulé  ”, prévient 
Gilbert Quéré, l’adjoint 
chargé des travaux. Si des 
études détaillées sont 
encore à mener pour affi-

ner le tracé, les grandes lignes sont déjà 
connues. “ On ne part pas de zéro, le pro-
jet Linéo va s’appuyer sur les études du 
BHNS pour avancer plus vite ”, apprécie 
l’adjoint, qui estime “ raisonnable d’en-
visager une mise en service d’ici la fin 
2018 ”.

Des feux et une nouvelle 
voie ”verte”
À Tournefeuille, le montant prévisionnel 
des travaux est estimé à plus de 13 mil-
lions d’euros. La construction d’une nou-
velle voie pour relier le lycée Françoise à 
la route de Tarbes [RD 632] représente 
le plus gros chantier envisagé par les 
ingénieurs du SMTC. Cette “voie verte” 
sera réservée aux bus et aux cyclistes.  

Il ne s’agit pas d’ouvrir une nouvelle 
route qui serait investie par les auto-
mobilistes cherchant des itinéraires de 
substitution pour échapper aux encom-
brements. L’objectif est au contraire 
de rendre les transports en commun 
plus efficients par rapport à la voiture 
individuelle. Le chantier de la nouvelle 
ligne peut être mis a profit pour sécuri-
ser les pistes cyclables à Tournefeuille.  
“ Faire passer le bus est la priorité, mais il 
sera peut-être possible d’assurer égale-
ment la continuité cyclable sur certains 
secteurs délicats  ”, espère le conseiller 
délégué.
Plusieurs carrefours seront équipés de 
feux tricolores. Ils passeront automati-
quement au vert à l’approche des bus 
Linéo. Les ingénieurs de Tisséo misent 
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Les feux passent au vert 
pour le Linéo 3

Les feux passent au vert 
pour le Linéo 3
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“ On ne part pas de zéro, le projet Linéo va 
s’appuyer sur les études du BHNS pour avan-
cer plus vite. ”

L’arrivée annoncée de Linéo va ouvrir la voie à 
d’autres changements dans les façons de se 
déplacer à Tournefeuille.

“ Il est raisonnable d’envisager une mise en 
service d’ici la fin 2018. ”

Vue du boulevard Eugène Montel 
aménagé pour la traversée du bus Linéo.

sur cette technique des “feux comman-
dés” pour garantir une bonne vitesse 
commerciale sur la ligne, à défaut de 
voies réservées aux seuls bus. Ce sera 
notamment le cas dans la rue du Petit 
Train, où les bus ne circuleront finale-
ment pas en site propre.
Il est précisé que la circu-
lation devrait être mainte-
nue pendant les travaux 
dans leur secteur, mais des 
perturbations ponctuelles 
sont possibles à certaines phases 
d’avancement. “ Tisséo, désormais rodé à 
l’exercice après les chantiers plus lourds 
du métro ou du tramway à Toulouse ou 
Blagnac sera attentif aux conséquences 
de ces perturbations  “, précise l’adjoint 
chargé des travaux. À ses yeux, les chan-
tiers les plus délicats s’annoncent sur la 
RD 632 en direction de Toulouse  : gou-
lot d’étranglement avant la rocade d’un 
côté, reconfiguration du terre-plein cen-
tral de l’autre.

Des bus plus fréquents et 
accessibles
Les travaux de la future ligne ne 
concernent pas seulement la voirie. 
Il faudra aussi revoir les arrêts et les 
trottoirs. Surbaissés, les nouveaux bus 
Linéo sont conçus pour l’accessibilité 
des personnes handicapées en fauteuil, 
alors qu’aujourd’hui deux arrêts de bus 
sur trois n’y sont pas adaptés. Ces nou-
velles normes vont aussi faciliter la vie 
des parents qui veulent prendre le bus 
avec une poussette. De véritables sta-
tions remplaceront les simples poteaux 
qui signalent un arrêt de bus actuelle-

ment. On ne se mouillera plus en atten-
dant le bus sous la pluie. Des panneaux 
lumineux afficheront l’heure du prochain 
passage. Une réflexion sur les places de 
parking devrait suivre pour éviter la mul-
tiplication des “voitures ventouses” aux 
abords des futures stations. 

Tisséo promet un temps d’attente réduit 
entre deux bus et surtout une régularité 
des passages ainsi qu’une plage horaire 
largement étendue. La fréquence de 
passage sera de 10 minutes aux heures 
de pointe, de 12 minutes aux heures 
creuses et de 15 minutes le week-end 
et pendant les vacances scolaires. Les 
premiers bus partiront de Plaisance-du-
Touch dès 5h30 du matin et circuleront 
jusqu’à 0h30, avec 30 minutes entre 
deux bus en soirée.
Le tracé de la nouvelle ligne a été simpli-
fié. Contrairement aux bus de la ligne 65, 
les nouveaux bus Linéo n’emprunteront 
plus l’allée des Sports. Ce changement 
sera anticipé pour les habitants des 
quartiers jusqu’alors ainsi désservis : il 
faudra sans doute détourner une autre 
ligne qui passera par la Résidence d’Oc 
et le centre-ville. L’arrivée annoncée de 
Linéo va ouvrir la voie à d’autres chan-
gements dans les façons de se dépla-
cer à Tournefeuille. Les aménagements 
routiers de voirie profiteront également 
aux autres lignes de bus qui irriguent 
la commune. Tisséo espère capter un 

minimum de 6 000 voyageurs quoti-
diens sur la nouvelle ligne, contre une 
moyenne de 4 200 actuellement. “ Mais 
le nombre de voyageurs potentiels est 
bien plus élevé encore si Linéo est suf-
fisamment attractif pour convaincre les 
habitants de laisser leurs voitures au 
garage et prendre le bus ”, souligne l’élu 
chargé des mobilités.        

Améliorations à 
l’étude pour  

les lignes 67 et 48
L’aménagement de la ligne 67, qui 
empreinte l’avenue du Marquisat et 
le chemin de Ramelet Moundi est 
également défendu par la municipa-
lité. Elle pourrait accueillir des bus en 
site propre partiel. Des études ont été 
menées et un couloir réservé aux bus 
s’avère envisageable sur la majeure 
partie du tracé. Pour fluidifier et sécu-
riser la circulation, à deux ou quatre 
roues, motorisées ou non, la Ville a 
demandé à ce que les travaux soient 
programmés au plus vite.
La ligne 48, qui crée une nouvelle 
liaison directe métro Basso Cambo 
- lycée Françoise et irrigue les quar-
tiers bordant la zone de La Ramée, est 
ouverte depuis un an. Une étude doit 
être engagée par Tisséo en vue de la 
création d’une voie dédiée, le long du 
chemin de Larramet. Ceci permettrait 
d’éviter la circulation saturée le matin 
dans ce secteur.

       Un an après l’abandon du projet de BHNS, 
une nouvelle ligne de bus express 
Plaisance-Tournefeuille-Toulouse 
se dessine à l’horizon 2018.

TOURNEFEUILLE

PLAISANCE-DU-TOUCH

TOULOUSE

COLOMIERS

Aménagement du centre-ville avec reprise du plan de circulation 

Création d’un site propre

Aménagement d’un 
terminus multimodal

Aménagement 
de couloirs bus

Tronc commun Linéo 
Toulouse-Colomiers

Cœur de quartier
Arènes

Aménagements 
ponctuels

Tracé et aménagements  
de la future ligne de bus Linéo

Plaisance-Tournefeuille-Toulouse
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Travaux

Dans les écoles
Traditionnellement les vacances d’été 
sont mises à profit pour l’entretien de 
nos écoles. Cet été les principaux chan-
tiers ont concerné les groupes scolaires 
Mirabeau et Georges Lapierre.
Les travaux à Mirabeau visaient notam-
ment à améliorer les flux piétons et 
vélos. Ainsi, le portillon à l’entrée permet 
désormais aux vélos avec remorque de 
passer. Par ailleurs, un cheminement 
piétonnier a été réalisé pour renforcer la 
sécurité.
En parallèle, l’espace de jeux des enfants 
de l’école élémentaire a pu être agrandi 
grâce à la récupération de gazon syn-
thétique retiré au stade de Quéfets pour 
réaliser la piste d’athlétisme. 

L’été dernier le bâtiment A de l’école 
Georges-Lapierre avait déjà connu 
quelques aménagements. Cette année, 
c’était au tour du bâtiment B :

•  réfection des peintures [élémentaire 
et maternelle] pour un montant de 
25  000 €,

•  réfection des faux plafonds avec iso-
lation dans les salles de classe et une 
partie du hall de l’école élémentaire 
pour un montant de 17 000 €,

•  mise en place d’un éclairage perfor-
mant à l’école élémentaire [luminaire 
Led avec détection de présence] pour 
un montant de 31 000 €.         

Chemin de la Gravette /
rue de Belbèze
Le chemin de la Gravette a fait l’objet, 
cet été, d’une reprise complète [voirie et 
trottoirs] entre la rue des Roitelets et la 
route de Tarbes. Cette portion a été mise 
en sens unique pour éviter de couper la 
RD 632 vers Plaisance-du-Touch depuis 
le chemin de la Gravette. Les usagers 
prendront la rue des Roitelets, la rue 
des Coudriers, le boulevard du Maréchal 
Leclerc et la route de Tarbes.
Il s’agissait là de la première tranche 
d’une opération globale [chemin de la 
Gravette / rue de Belbèze] conduite à 
la demande de la Ville par les services 
de la Métropole. Elle s’étalera sur les 
années à venir, pour un montant global 
de 3 millions d’euros entre la voirie et les 
réseaux.
Les travaux d’assainissement ont 
démarré en septembre pour s’achever 
en fin d’année sur la totalité du chantier. 
L’éclairage public et l’enfouissement des 
réseaux, sur la première phase [de la rue 
Gaston Doumergue à la rue des Tilleuls] 
seront traités pour le début 2016. Les tra-
vaux de voirie sur cette première phase 
s’étaleront jusqu’à l’été 2016.
Pour ce qui est de la seconde phase [rue 
des Tilleuls / chemin de la Gravette], 

éclairage et enfouissement des réseaux 
puis voirie se succéderont entre l’été 
2016 et l’été 2017.
Le programme des travaux :
Enfouissement des réseaux et rénova-
tion de l’éclairage public :

•  suppression des câbles aériens électri-
cité et télécoms,

•  changement des candélabres,

•  mise en place de coffrets dans le cadre 
du déploiement de la fibre.

Voirie :

•  reprise de la structure de la chaussée 
et de l’enrobé,

•  recalibrage et mise aux normes des 
trottoirs,

•  création de plateaux ralentisseurs de 
vitesse et mise en place de “coussins 
lyonnais”,

•  mise en place de “cédez le passage” à 
chaque carrefour perpendiculaire,

•  peinture des passages piéton.        

Boulevard de l’Ile de 
France
Le chantier terminé cet été consistait 
à reprendre entièrement la voirie et les 
trottoirs du lotissement, avec une mise 
aux normes accessibilité et la création 
de parkings pour un total de 830 000 €.
Le chantier a démarré voici 2 ans avec 
des travaux de mise aux normes des 
réseaux d’eau potable [branchements 
plomb notamment] puis l’an dernier par 
une reprise de l’éclairage public.              

Rue Michel Montagné
La réfection des 770 m de voirie par Tou-
louse Métropole, pour le compte de la 
municipalité, est estimée à 1 068 000 €. 
Elle a débuté en septembre et doit être 
achevée début 2016.
Outre la chaussée, on notera la création 
d’un trottoir aux normes handicap, d’une 
vingtaine de places de stationnement 
ainsi que la sécurisation de la circulation 
grâce à deux plateaux ralentisseurs, aux 
croisements avec la rue de la Menthe, et 
la reprise du carrefour avec la rue des 4 
saisons et l’avenue de Lardenne.
Ce chantier vient clôturer la profonde 
requalification de cette rue commencée 
par la reprise des réseaux d’eaux usées 
et du pluvial, suivie de l’effacement des 
réseaux aériens [téléphone, électricité] 
et du changement des mats pour un 
éclairage public plus performant et plus 
économe en énergie.        

Formation des 
agents municipaux : 
priorité à la sécurité

Entre 250 et 280 agents municipaux sont 
concernés, chaque année, par un plan 
de formation triennal qui fait de la sécu-
rité sa priorité. C’est ainsi que nos agents 
peuvent suivre des cours pratiques et 
théoriques nécessaires à l’obtention des 
Certificats d’Aptitude à la Conduite des 
Engins en Sécurité [CACES]. En 2014, 
29 agents étaient concernés [pour 52 
CACES]. 
À partir de l’an prochain, nous prévoyons à 
nouveau la préparation de 40 à 50 CACES, 
dans le cadre d’un nouveau plan triennal.
Pour conduire des équipements de travail 
mobiles automoteurs et des équipements 
de travail servant au levage, les agents 
doivent être titulaires d’une autorisation 
de conduite délivrée par l’employeur. Le 
CACES est le meilleur moyen pour l’em-
ployeur de se conformer aux obligations 
en matière de contrôle des connais-
sances et savoir-faire du conducteur pour 
la conduite en sécurité. Une meilleure 
connaissance des règles élémentaires 
permet de prévenir les risques et les acci-
dents, souvent graves, occasionnés par 
ces engins.

Des chantiers 
à la pelle… 

Profonde requalification 
de la rue Michel Montagné.



Tournefeuille INFOS  Octobre - Décembre 2015 · N°10914 Octobre - Décembre 2015 · N°109  Tournefeuille INFOS  15

Infos pratiques

Le Conseil Municipal État civil
• Dominique Fouchier
Maire de Tournefeuille
Conseiller départemental de 
la Haute-Garonne

• Hélène Desmettre
1ère adjointe au Maire délé-
guée à la Cohésion Sociale

• Bernard Bensoussan 
2ème adjoint au Maire délégué 
à l’Urbanisme

• Élisabeth Ségura-Arnaut
3ème adjointe au Maire délé-
guée à la Petite Enfance

• Françoise Hondagneu
4ème adjointe au Maire délé-
guée aux Affaires culturelles

• Gilbert Quéré
5ème adjoint au Maire délégué 
aux Travaux et au Patrimoine 
communal

• Claude Raynal
6ème adjoint au Maire délégué 
aux Finances
Conseiller métropolitain 
[Toulouse Métropole]
Sénateur de la Haute-
Garonne

• Isabelle Meiffren
7ème adjointe au Maire 
déléguée au Développement 
durable et à la Transition 
écologique

• Alain Carré
8ème adjoint au Maire délégué 
à l’Économie et au Commerce

• Murielle Thomas
9ème adjointe au Maire 
déléguée à l’Éducation, à 
l’Enfance et à la Jeunesse

• Laurent Verbiguié
10ème adjoint au Maire délé-
gué aux Sports

• Stéphanie Erales-Verleyen
Conseillère déléguée à la 
Maison de Quartier de Pahin

• Nicole Rapon
Conseillère déléguée à 
la Maison de Quartier de 
Quéfets

• Philippe Moinat 
Conseiller délégué aux 
Mobilités et Transports 
urbains

• Nadia Helhal
Conseillère déléguée à la 
Qualité du Service public

• Frédéric Parre
Conseiller délégué à l’Emploi

• François Gody
Conseiller délégué à l’organi-
sation et au suivi du Conseil 
Municipal des Jeunes

• Danielle Buys
Conseillère déléguée aux 
relations extérieures
Conseillère métropolitaine 
[Toulouse Métropole]

• Mireille Abbal
Conseillère déléguée au 
Projet éducatif du territoire, à 
la Restauration scolaire et au 
Jumelage avec Graus
Conseillère métropolitaine 
[Toulouse Métropole]

• Corinne Curvale
Conseillère déléguée à la 
Maison de Quartier de  
La Paderne

• Jean-Pascal Guillemet
Conseiller délégué à la Vie 
associative culturelle

• Daniel Fourmy
Conseiller délégué au Contrô-
le de gestion et à la Relation 
avec le comptable public
Conseiller métropolitain 
[Toulouse Métropole]

• Patrick Chartier
Conseiller délégué à 
l’Agenda 21

• Pierre Dufour
Conseiller délégué au Pilo-
tage du marché public d’ani-
mation enfance/jeunesse sur 
les temps péri-scolaires

• Michèle Soriano
Conseillère déléguée au Suivi 
des Associations sportives

• Olivier Lambeaux
Conseiller délégué à la 
Tranquilité publique, aux 
Anciens Combattants et à la 
Mémoire

• Jacques Tomasi
Conseiller délégué chargé 
des événements et mani-
festations organisés avec 
Toulouse Métropole
Conseiller métropolitain 
[Toulouse Métropole]

• Patrick Beissel
Conseiller municipal,  
Liste Demain Tournefeuille
Conseiller métropolitain 
[Toulouse Métropole]

• Françoise Viatge
Conseillère municipale,  
Liste Demain Tournefeuille

• Alain Perriault
Conseiller municipal,  
Liste Demain Tournefeuille

• Dominique Vigouroux-
Venouil
Conseillère municipale,  
Liste Demain Tournefeuille

• Michèle Pellizzon
Conseillère municipale, 
Liste Tournefeuille bleu marine

• Cédric Camps
Conseiller municipal, 
Liste Tournefeuille bleu marine

• Jean-Pierre Morgades
Conseiller municipal,  
Liste Tournefeuille autrement

• Noèmia Aubry
Conseillère municipale,  
Liste Tournefeuille autrement

Pour contacter directement par 
mail chaque membre du Conseil 
Municipal :
prenom.nom@mairie-tournefeuille.fr

Le élus porteurs d’une déléga-
tion vous reçoivent à la mairie 
sur rendez-vous auprès du se-
crétariat des élus : 05 62 13 21 35
secretariat-elus@mairie-tournefeuille.fr

Pharmacies de garde
[sous réserve de modifications]

 01 03 15 Elea DELBOSC
 01 03 15 Anna CAIGNARD
 02 03 15 Eloan MAILLARD
 03 03 15 Soan CAUBET
 04 03 15 Clara JOALLAND
 05 03 15 Manon DÉJEAN
 05 03 15 Mila DÉJEAN
 05 03 15 Louis HARDY
 08 03 15 Eva DUCAMP DAVALOS
 10 03 15 Arthur JARRIGE
 11 03 15 Léon ROBERT
 13 03 15 Elyas BOURIDANE
 19 03 15 Yohann HUMBERT
 21 03 15 Aubin PUNTOS
 22 03 15 Elyasri  DARMI MOUSSA
 22 03 15 Blanche SABATHE
 24 03 15 Louane DUBOIS
 24 03 15  Lucie CAMINADE
 28 03 15 Eugénie GARDEY DE SOOS
 29 03 15 Gabrielle DEVEAUX LAKRICHI
 01 04 15 Sophia BARBIERO
 01 04 15 Clara, Emma TRACHé JEANNIN
 02 04 15 Raphaël BOISIS
 03 04 15 Sandro MONTURY
 10 04 15 Tess MILHAU
 13 04 15 Raphaël ENGRAND
 17 04 15 Hugo VIGNER
 18 04 15 Lyne ROQUES
 19 04 15 Pauline CANELLA
 20 04 15 Noham TEBOUL MENEGHETTI
 26 04 15 Baptiste BONNET
 30 04 15 Yuina FORTUNE-GASPA
 30 04 15 Emilie NGUYEN
 02 05 15 Valentine PECQUEUX
 20 04 15 Dan LAFFONT
 03 05 15 Liam PASCAL
 04 05 15 Noha BOUALLAGUI
 04 05 15 Athena BLAKELEY
 04 05 15 Valentin LAFOREST
 06 05 15 Lou VAUDON DESPREZ
 06 05 15 Alix ESTAGERIE
 08 05 15 Mathis de BERAIL
 08 05 15  Maël GALÉRON CADAVAL
 09 05 15 Enora PRETE
 10 05 15 Milla GEORGEOT CUEILLE
 12 05 15 Louka MILAN
 15  05 15 Kaylann MANCHADO CULIT
 22 05 15 Evelyn DAVIDSON
 23 05 15 Théo LUCAS
 23 05 15 Roxane LABEYRIE
 24 05 15 Cathy LEGER JOSE
 25 05 15 Valentin COUTIER
 27 05 15 Justine GARRAUD
 28 05 15 llyes  BURLETT
 01 06 15 Christophe SENUT
 29 05 15 Clothilde HIRIBARREN
 13 06 15 Mathys SAUVEGRAIN
 13 06 15 Léo GUILLAUME
 13 06 15 Elia DADOUN
 14 06 15 Alix LLORET
 15 06 15 Romain PERRIGNON
 16 06 15 Apolline SAINT MARTIN NICOLI
 17 06 15 Baptiste MILLET
 17 06 15 Lucas LAMBALOT
 17 06 15 Jonah HIDALGO SEPPANEN
 28 06 15 Lola PERSONNE
 28 06 15 Mathilde JACOMET
 29 06 15 Justine BESINET
 29 06 15 Yasmine YAKAACHE
 01 07 15 Nouara BAGUIGUI
 01 07 15 Enzo DA COSTA
 02 07 15 Loula GODARD METGE

 03 07 15 Gabriel MALCA
 05 07 15 Enzo COULAUD
 06 07 15 Anae DUTOYA
 06 07 15 Baptiste DENEUX FRAISSE
 08 07 15 Safia DROUSSI
 08 07 15 Ophélie PILLOUD
 10 07 15  Sharline SAINT-SAMAT
 11 07 15 Giulliana BESSON
 12 07 15 Milo TREINS
 14 07 15 Gaëtan ROUX
 14 07 15  Sofia ORIHUELA
 14 07 15 Ethan MARTINEZ
 15 07 15 Dorian FUCHS
 19 07 15 Elise CHEBANIER
 19 07 15 Emie HARY TAILLADES
 22 07 15 Diego CANS AYON
 24 07 15 Oscar LEMOINE
 27 07 15 Charline VINCLAIR
 27 07 15 Adam RAYNEAU
 28 07 15 Rojda TEK
 29 07 15 Lana CECCHELLA
 30 07 15 Lisa MAMODE
 27 07 15 Faustine SCHAEFER
 30 07 15 Violet REID
 31 07 15 Nathan BRUNET
 31 07 15 Romain CHEMINADE
 01 08 15 Martin VICENS LACROIX
 01 08 15 Alice BOULAY
 02 08 15 Eglantine WAHBI
 02 08 15 Luka FURET
 02 08 15 Leïla DRABI
 02 08 15 Sacha JOYEKURUN
 03 08 15 Elyana LAÜGT
 03 08 15 Adéle MOLINIER
 04 08 15 Zélie NERI
 04 08 15 Lélia TREMOLIERES
 04 08 15 Tobias KEITA
 04 08 15 Alicia PLAZA
 05 08 15 Romane PENICHOST
 05 08 15 Maïssa KEDDAR
 06 08 15  Corin OSWALD
 08 08 15 Anguela MOUCHET
 09 08 15 Joshua MANDRICK
 11 08 15 Benjamin ANDRAUD
 11 08 15 Guilhem TREVOUX
 12 08 15 Tom BEUGIN DAVID
 13 08 15 Abigaëlle DAJEAN
 14 08 15  Gabriel LAPEYRE
 15 08 15 Hanaé VERRELLE
 16 08 15 Manon DEROO
 17 08 15 Maëlys PINHEIRO FERRAS
 22 08 15 Jules ANDRIEU
 24 08 15 Louane GOURDIER
 24 08 15 Romain PLUMEJAULT
 24 08 15 Hugo DABABIE
 26 08 15 Louisa BERGES
 26 08 15 Arsène PERALEZ
 26 08 15 Charlotte BROUILLET
 27 08 15 Terence BORSATO
 27 08 15 Charlotte LABROUSSE
 30 08 15 youssef MEHOR
 01 09  15 Anabella GHENASSIA MOTARD
 01 09 15 Wenda KEILA
 03 09 15 Anissa MOSTEFA SBAI
 04  09 15 Adam LAY
 07 09 15 Mélissa BRUSSON
 09 09 15 Mathis COSTAGLIOLA
 10 09 15 Aymerick ABOGHE MIEMBET
 10 09 15 Mathias GUERIN
 10 09 15 Shirel BEN TOLILA
 11 09 15 Hamza ALLABOUCHE
 13 09 15 Erwan LE LOC’H
 23 09 15 Ellie VERDURE

 11 04 15 Guillaume LATHOUMETIE et
  Océane MARTIN
 25 04 15 Mikaël GROUX et 
  Caroline CHARISSOUX
 25 04 15 Pascal COULON et 
  Monique SIEURAC
 25 04 15 Fabrice LAZARUS et 
  Emmanuelle FORT
 02 05 15 Alexandre FEDOU et 
  Véronique ORLANDI 
 09 05 15 Nicolas VICENTE et 
  Florine MAILLOT
 15 05 15 Stéphane LEPELTIER et 
  Mylène CASTRO
 16 05 15 Hassine KORTLI et 
  Marie-Claire DEMESLAY
 16 05 15 Jonathan MAZERIES et 
  Jennifer PAREDE
 30 05 15 Roberto LEON et Antje RENNER
 06 06 15 Yohan NIQUET et 
  Ségolène PERTUÉ
 06 06 15 Sergio LOPES MARQUES et
  Marina BARBOSA
 19 06 15 Vincent PAILLARD et 
  Sophie CAMPASSENS
 27 06 15 Alain COMANDINI et 
  Caroline CABRIT
 27 06 15 Valentin BARRAU et 
  Sophie GRANEL DE SOLIGNAC
 27 06 15 Gauthier DOUMENG et 
  Léa GIRARDEAU
 04 07 15 François-Régis BLANQUÉ et 
  Séverine MENANT
 11 07 15 Laurent COLEIL et 
  Sophie PERALDO
 11 07 15 Olivier BIDAUD et Laure DELRIEU
 13 07 15 Alexandre FRAYSSE et 
  Delphine LEROUX
 18 07 15 Patrice MEYER et Nathalie COLL
 25 07 15 Alexandre SIDAYAH et 
  Diane COSNARD
 31 07 15 Alain GARGAM et 
  Stéphanie SCHMITT
 01 08 15 Julien CHACONE et 
  Nathalie SUDERIE
 08 08 15 Nicolas MOLINIÉ et 
  Charlène FERRAND
 22 08 15 Christophe THEBAULT et 
  Nathalie BOULLOT
 29 08 15 Dominique MAZELAYGUE et 
  Peggy SCHNOEBELEN
 29 08 15 Grégoire VALES et 
  Stéphanie COCHET
 29 08 15 Eric NOTREL et 
  Isabelle CHARBONNIER
 12 09 15 Sylvain BUGGIA et 
  Alexandra BASSON
 19 09 15 Philippe LABAUME et 
  Morgane MANAUD
 26 09 15 Romain AUQUE et 
  Marlène ROSILLO
 26 09 15 Rachid SALAH et 
  Hélène POUSSON

 09 03 15 Reine DANÉ Vve CATTOEN
 10 03 15 Hubert DESGRANGES
 10 03 15 Rafael MARTIN
 10 03 15 Felix DAHAN
 15 03 15 Fadila YAHIAOUI
 19 03 15 André BRAIDY
 19 03 15 Pierre RENAUD

 19 03 15 Renée GERAUDET
 25 03 15 Emile CUADRADO
 26 03 15 Selime HADRANJI
 26 03 15 Henriette PROUDHOM 
  Vve ESCOUFFIER
 27 03 15 Joël THURET
 02 04 15 Marcel MARION
 04 04 15 Louis SABLON
 06 04 15 René BRANDOUY
 09 04 15 Gilbert BAQUÉ
 13 04 15 Georges PAUZIÈS
 14 04 15 Daniel ULIVIERI
 20 04 15 Fernande PERRAUT
 25 04 15 Jean PALMERO
 26 04 15 Arlette CHABBAL 
  Vve DESCARPENTERIES
 05 05 15 Paul TRICOIRE
 13 05 15 André GOMEZ
 17 05 15 Jean-Bernard MATHIEU
 23 05 15 Jean Marc CONQUET
 24 05 15 Joseph BERTOLINO
 27 05 15 Françoise VOISIN Ep EZPELETA
 29 05 15 Jacques FOURNIÉ
 01 06 15 Rosalie SOBANSKI
 02 06 15 Henri FOURNIER
 02 06 15 Salvador LOPEZ
 04 06 15 Jacqueline BRADEFER 
  Vve LEPOURCELET
 06 06 15 Luc CHARLES
 07 06 15 Edilio SANTAGA
 08 06 15 Chantal PARIS
 09 06 15 Reine FRICOU Vve BLANC
 09 06 15 Marie DALFIÉ Ep PARDIEU
 09 06 15 Germaine RIGONI 
  Vve VERNIERES
 12 06 15 Jean-Pierre BONHOMME
 15 06 15 Bernard NOGUES
 15 06 15 Alain GRAF
 17 06 15 Marie-Louise SEVERAC
 18 06 15 Marie GIRARD Vve COSTE
 18 06 15 Irimar DE OLIVEIRA
 21 06 15 Jean  ROUCH
 24 06 15 Yves GOYON
 25 06 15 Rokya YATTABARÉ Ep DRAMÉ
 26 06 15 Yanick GUILLOTIN
 27 06 15 Jeanne LOUIS Vve BOURGOIN
 28 06 15 Louis TEYCHENNÉ
 28 06 15 Claude EVRARD
 02 07 15 Renée LOUMAGNE 
  Vve SURROCA
 04 07 15 Paul GARRIGUES
 04 07 15 Pierre LEGUEVAQUE
 08 07 15 Lucien AINARD
 13 07 15 Michelle LARDIE Ep MARTY
 22 07 15 Jacqueline BRIS Ep CANCE
 22 07 15 Michel PAVIOT
 26 07 15 Marie Louise CADAUGADE
 06 08 15 Marcelle MIROUZE
 10 08 15 Dominique MADELAINE 
  Ep LEROUX
 13 08 15 Jean-Marie LAURENT
 15 08 15 Cédric PIQUE
 18 08 15 Marcel MONFORT
 18 08 15 Jacinto SERRANO
 23 08 15 Henri CONFAIS
 25 08 15 Gaston PAGÈS
 29 08 15 Gérard BAROIS
 01 09 15 Jacques  SUBRA
 06 09 15 Anne CASTEX Ep SAINT-MARTIN
 06 09 15 Jean-Michel DAVY
 07 09 15 Xavier CAMPISTRON
 08 09 15  Raoul PERES
 09 09 15 Emma FANTUZ Vve CABRIFORCE
 15 09 15  Michel JAMET
 18 09 15 Georges LEVY
 21 09 15 Alain BOUTOT
 22 09 15  Laurent LAMOUROUX

Décès

MariagesNaissances

 OCTOBRE
Dimanche 18
- Pharmacie du Vivier  
14, rue du Vivier - CUGNAUX 

- Pharmacie du Château d’eau 
6, avenue du Château d’eau 
FONSORBES 

Dimanche 25
- Pharmacie des Jasmins  
3, rue Bernadet 
PLAISANCE DU TOUCH  

- Pharmacie de Fontenilles 
6, place Campariol
FONTENILLES 

 
 NOVEMBRE
Dimanche 1er

- Pharmacie du Centre  
6, place Frédéric Bombal Carré 
Bastide - PLAISANCE DU TOUCH  

- Pharmacie des Tuilleries 
27, rue Saint Laurent 
VILLENEUVE TOLOSANE  

Dimanche 8
- Pharmacie Cochet-Naudin  
71, avenue de Toulouse 
CUGNAUX  

- Pharmacie Rigail & Taupiac 
14 bis route de Tarbes 
FONSORBES

Mercredi 11
- Pharmacie La Commanderie 
110, avenue du Marquisat 
TOURNEFEUILLE 

- Pharmacie des Pyrénées  
2 bis, avenue des Capitouls 
LA SALVETAT 

Dimanche 15
- Pharmacie de La Paderne 
5, allée des Frères Higouneng 
TOURNEFEUILLE 

- Pharmacie de la Françoy  
1, avenue du Général Leclerc 
CUGNAUX 

Dimanche 22
- Pharmacie de la Halle 
15, place Nationale - SAINT LYS 

- Pharmacie Colas-Andreu 
1, av. de Toulouse - CUGNAUX 

Dimanche 29
- Pharmacie de Gascogne 
60, route d’Ox - SEYSSES 

- Pharmacie Arc en Ciel  
44, boulevard Vincent Auriol 
TOURNEFEUILLE
 
 DÉCEMBRE
Dimanche 6
- Pharmacie du Touch  
9 bis, avenue Montaigne 
PLAISANCE DU TOUCH  

- Pharmacie du Lys 
24 avenue de la République 
SAINT-LYS 

Dimanche 13
- Pharmacie Reoule 
49 bis, bd Méditérranée 
FROUZINS 

- Pharmacie Sol 
99, avenue des Pyrénées 
PLAISANCE DU TOUCH

Dimanche 20
- Pharmacie Bruna-Rosso 
35, rue Marcel Paul 
PLAISANCE DU TOUCH 

- Pharmacie Hauts de St Gilles  
5, avenue Sainte Germaine 
LA SALVETAT

Vendredi 25
- Pharmacie Courtois 
3, avenue Georges Pompidou  
CUGNAUX 

- Pharmacie de Bellevue  
avenue du 8 mai 1945 
STE FOY DE PEYROLIÈRES 

- Pharmacie Rivière  
18, avenue Eugène Montel 
TOURNEFEUILLE

Dimanche 27
- Pharmacie de Cantelauze 
5, chemin de Cantelauze  
FONSORBES 

- Pharmacie de La Ramée  
102, chemin de Larramet 
TOURNEFEUILLE 

 
 JANVIER
Vendredi 1er

- Pharmacie du Vieux Pigeonnier 
3, rue Hector Berlioz 
TOURNEFEUILLE 

- Pharmacie de Moundran  
Angle route de Bragot 
FONSORBES

Dimanche 3
- Pharmacie des Capitouls 
6, rue de Cugnaux 
VILLENEUVE TOLOSANE 

- Pharmacie de Pahin  
37, chemin de Fournaulis
TOURNEFEUILLE

Pour une information réguliè-
rement mise à jour, contactez 
Resogardes 24h/24h au 3237 
[n°Audiotel - 0,34 cts/min] ou sur 
internet à l’adresse www.3237.fr



17 AU 22 NOVEMBRE 2015
 TOURNEFEUILLE 

PAMIERS, RAMONVILLE-ST-AGNE, RODEZ,  
ROQUES-SUR-GARONNE, SAINT-AFFRIQUE,  

TOULOUSE, VILLEMUR-SUR-TARN

WWW.MARIONNETTISSIMO.COM

18e FESTIVAL
INTERNATIONAL 

DE FORMES 
ANIMÉES

BILLETTERIE EN LIGNE : 
www.mairie-tournefeuille.fr
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Expression politique

Conformément à la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, vous trouverez, inséré dans chaque parution du journal municipal, 

ce feuillet libre permettant aux groupes politiques, composant le conseil municipal, de s’exprimer.

Supplément du Tournefeuille INFOS  Octobre - Décembre 2015 · N°109

La France, depuis de nombreux mois, a pris la mesure 
des conflits armés s’intensifiant au Moyen-Orient et 
qui concernent le monde entier. Face à la crise migra-
toire que l’Europe traverse, la loi promulguée le 29 juillet 
2015 a réformé notre système d’asile en écourtant les 
délais d’instruction des demandes, en améliorant les 
conditions d’accueil des demandeurs, en répartissant 
les demandeurs sur l’ensemble du territoire ainsi qu’en 
facilitant le retour des personnes déboutées.  

Fidèle à la tradition d’accueil de notre pays, le Premier 
Ministre a rappelé dans son discours prononcé derniè-
rement devant les Maires réunis à Paris “ que la France 
accueillera, c’est sa responsabilité, son honneur, les per-
sonnes menacées, persécutées et torturées ”. Est-il utile 
de rappeler que la France a accordé l’asile aux rescapés 
du génocide arménien, aux résistants antifascistes, aux 
républicains espagnols, nombreux dans notre région, et 
à tous les dissidents des régimes totalitaires et ceux qui 
ont fui les persécutions. “ Ces personnes ont fait ce que 
notre pays est aujourd’hui : une nation libre et fière de 
ses valeurs universelles ”. Ces dernières sont d’ailleurs 
instituées dans l’Article 14 de la Déclaration universelle 
des Droits de l’Homme [1948].

Face à cette crise majeure, notre devoir est de réagir 
et de nous mobiliser. Nous affirmons notre volonté de 
contribuer à l’accueil, à l’accompagnement social des 
demandeurs d’asile qui fuient aujourd’hui leurs pays 
en guerre, notamment les combats en Syrie et en Irak, 
pays où la liberté d’expression et la démocratie ont été 
anéanties.

Tournefeuille a une pratique bien installée d’accom-
pagnement des réfugiés en partenariat avec les asso-
ciations concernées afin d’intégrer au mieux ces per-
sonnes [suivi social lié au logement, alphabétisation, 
insertion par l’emploi, intégration à la vie de la cité…]. 
Ainsi, dans le cadre d’un programme particulier avec la 
Préfecture, 4 familles syriennes ont été accueillies et 
suivies l’hiver dernier. Des réfugiés de nombreux pays 
en guerre nous sont signalés par les associations et 
nous travaillons à la recherche des solutions indivi-
duelles et cohérentes.

C’est forts de cette expérience et dans la même logique 
que nous prenons part, à notre mesure, à cette situation.
Dans le cadre d’un partenariat régulier avec le Collectif 
des sans papier, le Secours Populaire, le Secours 
Catholique et les Restos du Cœur, nous nous sommes 
rapidement concertés avec ces acteurs associatifs afin 
d’examiner le renforcement de l’accueil et de l’accom-
pagnement.

Notons que l’accès au logement reste une grande dif-
ficulté sur notre territoire, malgré une politique volon-
tariste de la Ville en faveur du logement aidé. Loger en 
urgence une famille, quelle que soit sa situation reste 
très difficile, comme dans beaucoup de communes de 
la première couronne toulousaine qui se trouve dans 
une zone tendue du point de vue de l’offre de son mar-
ché immobilier.

Nous disposons aujourd’hui de trois logements tem-
poraires. Le passage par un logement temporaire est le 
gage d’une réussite d’insertion grâce au suivi social mis 
en place par le Centre Communal d’Action Sociale pour 
une durée de 6 mois. 
La création d’un logement temporaire supplémentaire 
est en réflexion, ainsi que les moyens de l’accompagne-
ment que nécessite ce logement.
Au niveau de l’agglomération, dans un souci de cohé-
rence, une démarche collective s’est avérée souhaitable.

Enfin, la Préfecture, chargée du recensement des offres 
de services, rappelle que les particuliers souhaitant 
s’investir dans l’accueil des réfugiés doivent être orien-
tés vers des associations spécialisées dans l’aide aux 
étrangers. Ils pourront, s’ils le souhaitent, participer 
notamment à des actions bénévoles de parrainage ou 
de soutien. Ainsi, l’hébergement direct par des particu-
liers, sans médiation associative, ne pourrait intervenir 
que de façon complémentaire et ponctuelle.
D’ailleurs, un recueil où seront recensés et identifiés  
les acteurs associatifs et privés volontaires pour venir 
en aide aux réfugiés est ouvert au Centre Communal  
d’Action Sociale.          

Autour de Dominique Fouchier,
les élus de la majorité municipale. 

L’ACCUEIL DE RÉFUGIÉS



Expression politique
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Les élections se dérouleront les 6 et 13 décembre 2015. 
Ce sera une première dans la mesure où elles concerne-
ront une nouvelle région regroupant Midi-Pyrénées et 
Languedoc-Roussillon. Tout est à construire.
C’est l’occasion de mettre fin au régime socialiste. Nous 
constatons au quotidien les méfaits de la politique mise 
en place par notre gouvernement. Après avoir dénigré 
leurs prédécesseurs, les socialistes retournent leur veste 
et notre Président en est réduit à reconnaître ses erreurs, 
qu’ils s’agissent de la TVA sociale, du chômage, du droit 
du travail, du droit des entreprises, etc. Et on constate dans 
notre commune les dégâts causés par les lois votées par 
les socialistes, notamment sur l’urbanisation non régulée.
Voter pour les socialistes se soldera par une nouvelle perte 
de temps que notre pays ne peut pas se permettre. 

Les dernières élections montrent une montée sensible des 
votes pour le FN, comme à chaque fois que la gauche est 
au pouvoir. Mais en définitive, cela ne représente que 12% 
environ du nombre d’inscrits, alors que pratiquement 50% 
des électeurs ne se déplacent plus. 
Il faut que chacun de nous convainquions nos familles, nos 
amis, nos voisins d’aller voter utile dès le 1er tour : ni pour la 
gauche, ni pour le FN.          

Les élus de la liste “Demain Tournefeuille”
Patrick Beissel, Françoise Viatge, 

Alain Perriault, Dominique Vigouroux-Venouil
Pour nous contacter ou réagir : demaintournefeuille@gmail.com

INSÉCURITÉ À TOURNEFEUILLE
Il y a quelques jours c’était un bijoutier qui se faisait “bra-
quer” en plein jour et au centre de Tournefeuille ! Il y a 
quelques mois une supérette, un poste à essence. Mais 
c’est aussi les insultes à la personne et les agressions 
diverses. Je passe sous silence les TAG et graffitis en tout 
genre qui fleurissent ici et là !
Nous ne peux passer sous silence les caravanes ins-
tallées un peu partout et tout à fait illégalement : à La 
Ramée hélas tout le monde y est habitué, ailleurs et plus 
précisément sur le terrain du “Lac des Pécheurs”, lorsque 
l’endroit a été libéré il y avait des immondices au milieu 
des espaces verts, sur le bord du Touch… actuellement 
c’est le chemin du Bois qui est occupé !
Chacun sait qu’il est du devoir de la municipalité d’assu-
rer la sécurité et la tranquillité des citoyens de sa com-
mune, alors qu’attend Monsieur le Maire pour augmenter 
les effectifs de la police municipale ? Ainsi pourra-t-on 
envisager des patrouilles de police plus nombreuses. 
Cela pourrait avoir un effet dissuasif sur ces malfrats et 
pourrait contribuer à diminuer le sentiment d’insécurité 
des Tournefeuillais !
Nous ne pouvons que constater le laxisme général qui 
règne dans notre pays et Tournefeuille n’est pas épar-
gné. Le Front National soucieux du bien-être de ses 
concitoyens demande à ce que l’on cesse de victimiser 
les coupables et que soit appliqué la tolérance zéro, que 
les délinquants jugés et reconnus coupables fassent leur 
peine effective.
“ La sécurité est la première des liberté. ”    

Les élus de la liste “Tournefeuille Bleu Marine”
Michèle Pellizzon, Cédric Camps                                                                          

michèle.pellizzon@mairie-tournefeuille.fr

ABRACADABRA
Suite à la démission de Claude Raynal, nous avons assis-
té le 28 juin, à un regrettable spectacle de prestidigitation 
lors du Conseil Municipal. 
D’abord, nous avons eu droit au numéro de l’escamotage 
des voix. Les voix de la courte majorité des électeurs qui 
pensaient avoir désigné un maire en avril 2014… et se 
retrouvent peu après avec un autre. Abracadabra.
Ensuite, nous avons eu droit à l’illusion du respect de 
l’esprit de la loi sur le cumul des mandats. Respect annon-
cé urbi et orbi par le maire sortant. Nous avons cru que  
C. Raynal allait se démettre de tous ses mandats, sauf 
celui de sénateur. Et bien non. Le maire sortant restera 
maire adjoint jusqu’en 2017. Pourquoi 2017 ? Parce que 
c’est la date d’entrée en en vigueur de la dite loi. Mais alors 
pourquoi a-t-il démissionné ?  Plus fort : C. Raynal a fait 
élire une personne qui cumule maintenant les mandats de 
maire et de conseiller départemental. Abracadabra encore.
Mais pas d’Abracadabra, lors de la nomination des 
adjoints et des délégués. En ces temps d’économies 
nécessaires, on attendait la réduction de leur nombre ; et 
donc aussi celle du montant annuel de leurs indemnités 
que vous et nous payons à travers nos impôts.  Et bien 
non ! Pire, sans la vigilance et le travail des seuls  élus de 
Tournefeuille Autrement [T.A.], le nouveau maire se serait 
octroyé quelques jours plus tard une augmentation de 
près de 8 % de ses indemnités. Avec la bénédiction de 
tous les élus de son camp.     

Les élus de la liste “Tournefeuille autrement”
Noémia Aubry, Jean-Pierre Morgades

www.tournefeuilleautrement.fr
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